
InTouch DX

TouchFree ID

Avantages

« Our purpose is people » : chez UKG, nous donnons la priorité aux personnes, mais ce n’est pas tout. Nous concevons également 
notre technologie en fonction d’elles. C’est pourquoi nous avons fait monter en force notre badgeuse InTouch DX™ avec des 
fonctionnalités de pointe orientées vers l’utilisateur, afin de l’adapter aux nouveaux modes de travail. Ainsi, la badgeuse InTouch 
DX intègre dorénavant en option la biométrie faciale de TouchFree ID™ d’UKG.

UTILISATION SIMPLE 

Après une première identification 
par TouchFree ID d’UKG, inutile de 
s’identifier de nouveau : le système 

mémorise tous les visages.

POUR TOUT LE PERSONNEL  

TouchFree ID d’UKG est fiable pour 
reconnaitre tous les membres de votre 
personnel, quels que soient le secteur, 

l’environnement, la taille, les traits de la 
personne ou ce qu’elle porte sur la tête.

COMMODITÉ 

Compatible avec un pointage sans 
contact, à l’arrivée comme au départ : 
un regard sur l’écran en passant suffit  

à s’identifier.



Pour en savoir plus, visitez le site ukg.fr ou contactez-nous à l’adresse 
talktosales@ukg.com
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Fonctionnalités
 • Permet un badgeage sans aucun contact, à l’arrivée 

comme au départ, associé à un badge RFID, ou 
configuré en mode « always-on ».

 • Utilise une technologie biométrique de pointe, avec 
laquelle l’authentification par vidéo, photo, image 
sur tablette, téléphone ou papier ne fonctionne pas.

 • Présence de caméras à double fonction, optique 
et infrarouge, pour un fonctionnement à tous 
les niveaux de luminosité en intérieur, que 
l’environnement soit sombre ou très éclairé.

 • Contourne les difficultés à faire un scan d’empreinte 
digitale — empreinte abîmée, doigt trop froid, 
trop sec ou mouillé, problème pour positionner 
correctement le doigt sur le scanner.

 • Compatible avec une authentification forte 
associant l’usage d’un badge, ou la saisie d’un 
identifiant de badge, à une validation par 
reconnaissance faciale.

 • Évite aux employés de devoir toucher une surface 
mutualisée avec d’autres personnes pour pointer à 
leur arrivée ou leur départ.

 • Évite aux employés de saisir un identifiant ou 
d’utiliser un badge : un rapide scan facial suffit.

mailto:talktosales%40ukg.com?subject=
https://www.ukg.com/fr-FR/marques-deposees

